
 

RÈGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

La restauration est un service facultatif. Son seul but est d’offrir un service de qualité aux enfants
de l’école. Elle accueille vos enfants dans un cadre agréable aux normes européennes en vigueur.

Article 1 - Inscriptions 

Si vous souhaitez que votre enfant déjeune pour une première fois au restaurant scolaire de son
école, vous devez l’inscrire auprès de la Mairie. Les enfants sont automatiquement réinscrits d’une
année sur l’autre. 

Article 2 - Modalité d’utilisation de la carte monétique 

Chaque enfant  inscrit  à  la  restauration  se verra remettre une carte personnelle,  offerte par la
commune. La perte de la carte doit  être signalée au service restauration ou au pôle enfance,
jeunesse, animation afin de permettre la délivrance d’une autre carte, qui sera remise aux familles
par les personnels municipaux à l’école.  Cette nouvelle carte sera facturée 3 €. La carte ne
contient pas d’argent.

L’enfant qui doit déjeuner au restaurant scolaire doit « badger » à l’aide de sa carte, le matin les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, avant d’entrer en classe, grâce à la borne située à l’entrée de
l’école. Cette opération s’effectue sous contrôle d’un adulte, qui pourra aider les plus petits ou
parer aux éventuels oublis de la carte.

Par mesure de sécurité, lors du repas, un pointage des enfants d’élémentaires est effectué, pour
vérifier sa présence physique. Cette vérification permet également d’éviter la facturation d’un repas
alors que l’enfant est absent. Pour les enfants de maternelles, les parents sont invités à appeler le
service en cas d’absence de l’enfant.

Article 3 -  Modalités de paiement

Les tarifs sont fixés par le conseil municipal et changent au 1er janvier de chaque année.
L’inscription d’un enfant à la restauration scolaire s’accompagne de la création d’un compte «
famille », à partir duquel s’effectuera le paiement des repas pour tous les enfants d’une même
famille. Le cas échéant, ce compte permettra également, pour chaque enfant, le paiement des
activités périscolaires.

Le compte doit être approvisionné d’avance, par chèque libellé à l’ordre de la régie périscolaire,
par carte bancaire sur le portail famille ou en espèces. Un compte insuffisamment approvisionné
fera  l’objet  d’un  courrier.  Toutes  les  sommes  non  réglées  feront  l’objet,  en  application  de  la
réglementation de la comptabilité publique, d’un recouvrement par le percepteur, après information
du titulaire du compte.
Tout changement d’adresse ou de situation familiale devra être immédiatement signalé à la
Mairie, afin d’actualiser le compte.
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Article 4 - Aspect médical 

Aucun  médicament  ne  peut  être  accepté  et  donné  au  restaurant  scolaire.  Les  agents  de
restauration ou de surveillance ne sont pas autorisés à administrer un médicament (les parents
devront en tenir compte en cas de traitement pour leur enfant ; éventuellement ils pourront venir
donner le médicament en début de repas).

Article 5 - Régimes spéciaux 

Les  enfants  bénéficiant  d’un  PAI  pour  allergie  ou  intolérance  alimentaire  ont  la  possibilité
d’apporter un panier repas sous réserve de signature du protocole correspondant.

Article 6 : Menus alternatifs

Un menu alternatif est disponible pour les enfants ne mangeant pas de viande.

L’inscription  repas  alternatif  s’effectue  auprès  du  pôle  enfance  jeunesse  animation.  Elle  est
définitive et valable tous les jours de la semaine pour l’année scolaire en cours. 

Sans cette inscription, l’enfant se verra servir le menu du jour.

Ainsi, tous les paniers repas autres que pour un PAI ne seront pas acceptés et servis.

Article 7 : Encadrement

L’encadrement des enfants est assuré par du personnel municipal qualifié.

Article 8 : Discipline 

Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le personnel intervient pour appliquer les
règles de vie ci-dessous, visant au respect des personnes et des biens. 

Le moment du repas doit permettre à l'enfant de se restaurer et de se détendre entre les cours du
matin et de l'après-midi.

Il est donc nécessaire qu'il y règne de la discipline. Aucune sanction ne peut  être infligée par le
personnel de service qui est cependant autorisé à reprendre les enfants sur leur comportement et
éventuellement à prendre des mesures de type "allongement du temps de repas" ou "déplacement
dans une autre salle", le temps nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec
la vie de groupe. 

Au-delà de ces mesures, si le comportement de l’enfant  ne s’améliore pas, l’adjoint  au maire,
délégué à la vie scolaire pourra prendre des sanctions prévues à l’article 7.

Article 9 : Sanctions

En  cas  de  manquement,  l’enfant  pourra  faire  l’objet  d’une  exclusion  temporaire  ou  définitive,
prononcée par le Maire ou l’Adjoint Délégué à la Vie Scolaire, après rencontre et avertissement
notifié par lettre recommandée aux parents.

Article 10 : Assurances 

Toute détérioration commise par les enfants à l'intérieur des locaux de restauration scolaire
engage la responsabilité des parents.
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La responsabilité  de la  commune ne saurait  être engagée pour  un dommage causé à un tiers  (non
employé de la commune) dès lors que ce dommage n'est pas dû aux locaux communaux ou au
fonctionnement de l'activité.

Article  11   : Acceptation de ce règlement

L'inscription de l'enfant à la cantine vaut acceptation du présent règlement.

Règles de vie à la restauration scolaire et pendant l’interclasse du midi

Pour une meilleure participation de tous les enfants à la bonne ambiance générale de la
cantine, quelques consignes faciles à appliquer par chacun de nous.

Avant le repas :

- je vais aux toilettes 
- je me lave les mains 
- je respecte l’ordre d’arrivée dans le rang jusqu’à l’entrée de la cantine afin que le personnel de
service puisse faire un contrôle de présence des enfants.
- j’attends sagement mon tour pour rentrer dans la cantine 

Pendant le repas : 

- je me tiens bien à table 
- je ne joue pas avec la nourriture 
- je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison valable 
- je respecte le personnel de service et mes camarades 
- je débarrasse la table ou je ramène mon plateau sur le chariot et je sors en silence, sans 
courir

Dans la cour : 

- je joue sans brutalité 
- je respecte les consignes de sécurité données par les animateurs 
- je me mets en rang quand on me le demande, après avoir ramassé mes affaires. 
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________________________________________________________

COUPON-RÉPONSE

Je soussigné  ……………………………………………………………………, déclare avoir reçu ce jour le 
règlement intérieur de la cantine.

Je m’engage à informer mon ou mes enfant(s)  ………………………………………………………. des 
dispositions qu’il contient.

Fait à ……………………………………………………………

Le ………………………………………………

Signature des parents :
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	La responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour un dommage causé à un tiers (non employé de la commune) dès lors que ce dommage n'est pas dû aux locaux communaux ou au fonctionnement de l'activité.



